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Christian Fatton, l'ultra
II s'est taillé une réputation
internationale en ultramarathon.
En 2005, il a couvert 7 500 km.
Plus c'est long, plus il apprécie: en mai
2004, Christian Fatton avait remporté
les 24 heures de Baie après avoir couvert 246,642 km. Durant son interminable effort, il ne s'est jamais arrêté, si ce
n'est pour... uriner (il y a tout de même
des besoins impérieux).
Ce père de famille de 44 ans n'a pas le
temps de gamberger. Habitant du Va|de-Travers, il se lève tous les matins à
5h30 pour se rendre en train à Berne,
où il travaille à 100 %. Il n'est de retour
à la maison qu'aux environs de 18h30.
Il parvient à courir en moyenne près
de 2 h par jour, 365 jours sur 365. Si
nécessaire, il rattrape le week-end les
kilomètres perdus en semaine. Christian Fatton court souvent durant sa
pause de midi et, en été, il n'hésite pas
à remettre ça le soir.
Si en 2005, il a couvert 7 500 km, il
pense se contenter cette année de
6 000 km... pour prendre part à plus de
compétitions; le marathon des Sables,
le Tour du Mont-Blanc, le Championnat
de Suisse des 24h, les 100 km de Bienne
et le Spartathlon, en Grèce (sur 246 km).
La participation à une seule de ces
courses laisserait sur le carreau pendant plusieurs mois n'importe quel coureur normalement constitué. Mais pas
Christian Fatton.
Cet ancien bûcheron est taillé dans du
bois dur. Très dur. Il s'entraîne comme
un professionnel, mais reste un pur
amateur. Il mène une vie d'ascète
partagée entre le travail et la course à
pied. Les rares temps libres qui lui
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restent sont consacrés à la lecture,
l'écriture de poèmes et à sa famille.
Mais qu'est-ce qui le fait courir ? L'intéressé ne parvient pas à répondre. Il sait
très bien qu'on le considère parfois
comme un fou. Mais même une petite
blessure ne freine pas ses ardeurs. L'an
dernier, au marathon des Sables, il
avait souffert de déshydratation. Il n'a
pas abandonné pour autant. Une fois
remis sur pieds par le staff médical, il a
poursuivi son étape pour terminer 523e,
loin du but fixé.
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£n bref...
Champion national de semi-marathon
Membre du Cross Club La Chaux-de-Fonds,
YannicK Schneeberger est devenu champion
de Suisse Juniors de semi-marathon. Le
jeune Neuchâtelois a couvert la distance en
1 h 14'57"2. C'était en marge du marathon de
Lausanne. Sa performance est malheureusement passée inaperçue.
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Corrida de N euch à tel
La Ville de Neuchâtel a désormais aussi sa
Corrida hivernale. Sous l'appellation du Grand
Prix Craft, la première édition s'est tenue une
semaine après ta Course de l'Escalade, en plein
cœur de la vieille ville. La manifestation
neuchàteloise n'a pas (encore] atteint la
popularité de sa grande sœur genevoise. Mais
pour une première, elle a réuni quelque
500 participants.
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De la relève au CEP Cortaillod
Pas moins de 5 coureurs du CEP Cortaillod figurent cette saison dans les cadres « talents » de la
Fédération suisse d'athlétisme. Il s'agit de la
spécialiste de demi-fond Tiffany Langel (16
ans) ainsi que des sprinters Valentine Arrieta
(là ans), Robin Seiler (18 ans), Jordanie Scarinzi
(16 ans) et David Matthey (12 ans].
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